canoë la descente de l'Ardèche
Vallée : Vallée de l'Ardèche
Région : Ardeche
Cœur :
Difficulté :
Village/Station : Vallon pont d'Arc

Présentation

▲

Excellent, magnifique et quelque peu sportif sont les mots que j'utiliserais pour définir la descente de l'Ardèche. Ce
site est exceptionnel sur près de 30 km de canyon sauvage d'une réputation internationale.

La descente se fait sur deux jours avec un bivouac à deux endroits délimités et surveillés par les agents du parc.
L'accès est limité par un certain nombre de bateaux pour éviter l'engorgement et pour préserver au maximum une
nature généreuse. Il est donc nécessaire de réserver son bateau et le bivouaque pour éviter les surprises et être
autorisé à naviguer.
En ce qui concerne la nature elle est exceptionnelle. Naviguer au milieu de ces énormes falaises est un réel bonheur.
De larges plages sont aussi présentes ainsi que de plus petites très agréables pour s'arrêter se reposer.
La plupart du parcours est facile et sans risque par contre, il faudra beaucoup pagayer pour faire avancer le canoë.
Le chemin est aussi parsemé de petits rapides sans grandes difficultés ou certains peuvent quand même se retourner.
Malgré sa facilité, il y a déjà eu des accidents mortels sur ce parcours alors faites attention et écoutez bien les conseils
que vous donneront les personnes qui vous ont loué les canoës.

Attention, quelques règles sont à respecter :
L'accès des embarcations dans la Réserve Naturelle est interdit après 18 heures. Le port du gilet fermé est obligatoire
sur la partie navigable. Les enfants de moins de 7 ans ne sont pas autorisés à moins d'être accompagnés par un
cadre ou un sportif qualifié. Il est indispensable de s'équiper d'une paire de basket à garder en permanence, d'une
casquette, d'une paire de lunettes de soleil et la crème solaire est indispensable. N'oubliez pas également de lire les
consignes du parc et de sa réglementation avant de partir. Avant de partir de chez vous, demander à votre guide si le
niveau d'eau est suffisant et si la météo vous permettra de faire la descente.

▲

Détails
Temps : 10:00:00
Longueur : 30 m ou km

Ardèche.

Géolocalisation
Géolocalisation : 44° 23' 60.00'' N 4° 23' 42.00'' E
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